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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille treize et le neuf avril, à vingt heures quarante cinq, le Conseil Municipal 

de la commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, dans le lieu habituel de ses 

séances, en session ordinaire, sous la présidence de Madame FADDI Evelyne, Maire de 

DAMIATTE. 

 

Etaient présents : Mme FADDI – M GUIRAUD – Mme VIDAL – MM TACCONE – 

BLANC – ROUDET – FONTAINE – Mme MAUREL – M MERLY – Mmes JACONO – 

SANS – M BRET. 
 

Etaient absents avec pouvoir : néant 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI – M PAGES. 
 

Date de la convocation : 2 avril 2013  
 

Secrétaire de séance : Mme SANS Coralie 
 

***************************** 

 

DCM 2013-16 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE « GESTION DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU LAUTRECOIS PAYS D’AGOUT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17,  

Considérant la délibération du Conseil de Communauté n° 2013-20 du 20 mars 2013 

relative au transfert de la compétence « gestion du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif », 

Madame le Maire rappelle que l’ex CC du Pays d’Agout avait dans ses statuts la 

compétence Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et qu’elle exerçait 

cette compétence en régie puisqu’un technicien avait été recruté à ½ temps dont ¼ temps 

pour exercer les missions de contrôle. Elle précise aussi que lors des discussions engagées 

avant la fusion fin 2012 entre les maires des deux anciens EPCI, il avait été décidé 

d’augmenter le temps de travail de cet agent afin qu’il soit à temps complet à compter du 

1
er

 janvier 2013 pour qu’il puisse réaliser les contrôles SPANC sur l’ensemble du territoire  



COMMUNE DE DAMIATTE (Tarn)       

Séance du 9 avril  2013 

 

fusionné. Madame le Maire confirme que cette augmentation du temps de travail a été 

effectuée. 

L’ex CC du Lautrécois n’avait pas cette compétence SPANC, elle était exercée par les 

communes.  

Afin de pouvoir harmoniser cette compétence sur l’ensemble du territoire, Madame le 

Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le transfert de la compétence optionnelle 

« gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif  comprenant le contrôle de 

conception réalisation sur les ouvrages neufs ou réhabilités, le contrôle diagnostic des 

ouvrages existants, le contrôle périodique de bon fonctionnement et comprenant aussi le 

pilotage des opérations de réhabilitation (accompagnement administratif et centralisation 

des demandes de subvention faites par les usagers auprès de l’Agence Adour Garonne). 

Sont exclus la maitrise d’ouvrage des opérations de réhabilitation et l’entretien des 

installations ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le transfert de la compétence « gestion du Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC) » à la Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout 

ainsi libellée :  « gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif » comprenant 

le contrôle de conception réalisation sur les ouvrages neufs ou réhabilités, le contrôle 

diagnostic des ouvrages existants, le contrôle périodique de bon fonctionnement et 

comprenant aussi le pilotage des opérations de réhabilitation (accompagnement 

administratif et centralisation des demandes de subvention faites par les usagers auprès de 

l’Agence Adour Garonne). Sont exclus la maitrise d’ouvrage des opérations de 

réhabilitation et l’entretien des installations ». 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

DCM 2013-17 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE «  ENGAGEMENTS CONTRACTUELS – 

PRESTATIONS » A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LAUTRECOIS PAYS 

D’AGOUT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article   L 5211-17, 

Considérant la délibération du Conseil de Communauté n° 2013/21 du 20 mars 2013 

relative au transfert de la compétence « engagements contractuels – prestations », 

Madame le Maire rappelle que l’ex CC du Lautrécois avait pour compétence facultative 

« engagements contractuels – prestations » libellée ainsi qu’il suit : « Conformément aux  
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articles L 5211-56 et L 5214-16-1 du CGCT, la communauté de communes pourra réaliser 

pour les communes membres de la communauté, des prestations dont les conditions 

d’exécution et de rémunération au coût du service  seront fixées par convention. 

La communauté de communes pourra, de même, réaliser des prestations pour les 

communes et les EPCI limitrophes du territoire intercommunal pour d’éventuelles 

prestations en matière de travaux ou d’entretien de voirie (balayage), de collecte verre 

dont les conditions d’exécution et de rémunération seront fixées par convention et 

ponctuellement des particuliers pour des petits travaux de voirie sur les parties privatives 

(entrée et sortie de propriétés) situées dans le prolongement des voies communautaires 

lors des travaux réalisés par la communauté de communes dans le cadre de ses 

compétences ». 

L’ex CC du Pays d’Agout n’avait pas cette compétence. 

Afin d’harmoniser cette compétence sur l’ensemble du territoire fusionné, Madame le 

Maire propose aux membres du Conseil d’approuver le transfert de cette compétence 

facultative et propose une rédaction un peu modifiée par rapport à celle prévue dans les 

statuts de l’ex CC du Lautrécois afin notamment de prendre en considération les 

dispositions de la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 

territoriales.  

Pour cela, elle propose que la compétence facultative « engagements contractuels – 

prestations » soit libellée ainsi qu’il suit : « Conformément aux articles L 5211-4-1 et 

suivants du CGCT, la communauté de communes pourra réaliser pour les communes 

membres de la communauté, des prestations dont les conditions d’exécution et de 

rémunération au coût du service seront fixées par convention. 

La communauté de communes pourra, de même, conformément aux articles L 5111-1 et 

suivants du CGCT, réaliser des prestations pour les communes et les EPCI limitrophes du 

territoire intercommunal pour d’éventuelles prestations en matière de travaux ou 

d’entretien de voirie (balayage), de collecte verre dont les conditions d’exécution et de 

rémunération seront fixées par convention et ponctuellement des particuliers pour des 

petits travaux de voirie sur les parties privatives (entrée et sortie de propriétés) situées 

dans le prolongement des voies communautaires lors des travaux réalisés par la 

communauté de communes dans le cadre de ses compétences ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE le transfert de la compétence facultative « engagements contractuels – 

prestations » à la communauté de communes Lautrécois Pays d’Agout  ainsi libellée : 

« Conformément aux articles L 5211-4-1 et suivants du CGCT, la communauté de 

communes pourra réaliser pour les communes membres de la communauté, des prestations  
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dont les conditions d’exécution et de rémunération au coût du service seront fixées par 

convention. 

La communauté de communes pourra, de même, conformément aux articles L 5111-1 et 

suivants du CGCT, réaliser des prestations pour les communes et les EPCI limitrophes du 

territoire intercommunal pour d’éventuelles prestations en matière de travaux ou 

d’entretien de voirie (balayage), de collecte verre dont les conditions d’exécution et de 

rémunération seront fixées par convention et ponctuellement des particuliers pour des 

petits travaux de voirie sur les parties privatives (entrée et sortie de propriétés) situées 

dans le prolongement des voies communautaires lors des travaux réalisés par la 

communauté de communes dans le cadre de ses compétences ». 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

 

DCM 2013-18 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE CONCERNANT LE 

MARCHE LIANTS POUR LES ANNEES 2012 – 2013 – 2014 

 

 Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes va 

procéder à l’appel d’offres concernant le marché liants pour les années 2012-2013-2014. 

Ce marché concerne exclusivement les travaux réalisés sur la voirie communautaire. 

Les communes ont la possibilité d’être associées à ce marché. Cela signifie que 

lorsqu’elles auront des travaux à réaliser sur la voirie qui est toujours de leur compétence, 

elles pourront bénéficier des prix du marché de la Communauté de Communes. 

Le principe est celui d’un groupement de commande : en y participant, la commune 

acquiert le pouvoir de retenir l’entreprise de la Communauté de Communes avec les prix 

prévus au marché communautaire mais reste libre du choix de l’entreprise comme 

auparavant. 

Sur le plan financier, les Communes assurent directement leurs commandes et leurs 

règlements auprès de l’entreprise.  

Madame le Maire demande au Conseil Municipal si la commune souhaite adhérer à ce 

groupement de commande. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- ACCEPTE d’adhérer au groupement de commande de la Communauté de 

Communes Lautrécois Pays d’Agout concernant le marché liants pour les années 

2012-2013-2014. 
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- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la Communauté de 

Communes Lautrécois Pays d’Agout. 
 

 

DCM 2013 – 19 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE CONCERNANT LE 

MARCHE DE GRANULATS POUR LES ANNEES 2012-2013-2014 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes va 

procéder à l’appel d’offres concernant le marché de granulats pour les années 2012-2013-

2014. Ce marché concerne exclusivement les travaux réalisés sur la voirie communautaire. 

Les communes ont la possibilité d’être associées à ce marché. Cela signifie que 

lorsqu’elles auront des travaux à réaliser sur la voirie qui est toujours de leur compétence, 

elles pourront bénéficier des prix du marché de la Communauté de Communes. 

Le principe est celui d’un groupement de commande : en y participant, la commune 

acquiert le pouvoir de retenir l’entreprise de la Communauté de Communes avec les prix 

prévus au marché communautaire mais reste libre du choix de l’entreprise comme 

auparavant. 

Sur le plan financier, les Communes assurent directement leurs commandes et leurs 

règlements auprès de l’entreprise.  

Madame le Maire demande au Conseil Municipal si la commune souhaite adhérer à ce 

groupement de commande. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- ACCEPTE d’adhérer au groupement de commande de la Communauté de 

Communes Lautrécois Pays d’Agout concernant le marché de granulats pour les 

années 2012-2013-2014. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la Communauté de 

Communes Lautrécois Pays d’Agout. 

 

 

DCM 2013 – 20 

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES LAUTRECOIS PAYS D’AGOUT 

 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier de Madame la Préfète 

indiquant que les conseils municipaux doivent délibérer pour la composition du conseil 

communautaire qui servira de base aux élections de mars 2014.  
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Elle rappelle le mode de fonctionnement actuel, à savoir : 

communes de 850 habitants et moins 1 délégué, 2 suppléants 

communes de 851 à 1 700 habitants  2 délégués, 4 suppléants 

communes de 1 701 habitants et plus 3 délégués, 6 suppléants. 

 

Madame le Maire, considérant que cette répartition satisfait la majorité des conseils 

municipaux des communes membres de la Communauté  de Communes Lautrécois Pays 

d’Agout, propose de maintenir cette répartition en vue des élections de mars 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE la composition du conseil communautaire de la Communauté de 

Communes Lautrécois Pays d’Agout ainsi qu’il suit : 

 

communes de 850 habitants et moins 1 délégué, 2 suppléants 

communes de 851 à 1 700 habitants 2 délégués, 4 suppléants 

communes de 1 701 habitants et plus 3 délégués, 6 suppléants. 

 

 

DCM 2013-21 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 

Madame le Maire, après analyse du budget et considérant la variation des bases 

d’imposition, propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter le taux des taxes locales 

pour l’année 2013. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- FIXE comme suit les taux d’imposition pour l’année 2013 : 

 

* taxe d’habitation    11.77 % 

* taxe foncière sur les propriétés bâties 13.75 % 

* taxe foncière sur les propriétés non bâties 13.90 % 

* cotisation foncière sur des entreprises 18.06 % 

 

- DONNE tout pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

DCM 2013-22 

CHEMIN DE LA CARPETE 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à l’enquête publique qui s’était 

déroulée du 10 au 25 novembre 2003 et selon les termes de la délibération du  
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29 janvier 2004, il avait été décidé le classement en voie communale du chemin dit de la 

Carpète, issu de la VC 9 et s’arrêtant à la ferme de la Carpète.  

 

Après plusieurs entrevues ainsi qu’un courrier du 29 décembre 2011 adressé aux 

propriétaires de la ferme de la Carpète, ces derniers ont décidé de renoncer au classement 

en voie communale, préférant conserver un accès privé et renoncer  à l’entretien par la 

commune.  

 

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d’annuler le classement en voie 

communale du chemin dit de la Carpète. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- CONSIDERANT la volonté des propriétaires de la Carpète,  

 

- DECIDE d’annuler la procédure de classement du chemin dit de la Carpète.  

 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

ITINERAIRE DE RANDONNEE EQUESTRE 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal un ensemble de documents portant 

sur le projet d’itinérance équestre en Pays de Cocagne. Ce projet fait suite à une réunion 

organisée par l’association de développement du Pays de Cocagne où étaient représentés 

le Conseil du Cheval, le Comité Départemental pour le Tourisme Equestre, le Comité 

Départemental du Tourisme, le Conseil Général et les communes concernées par le sentier 

qui s’étend sur 157.5 km. Ce tour du Tarn à cheval emprunte la commune de Damiatte, de 

« la Vidalié » à « Lacapelle » vers « Limardié » ou « en Pendarel ».  

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, souhaite inscrire le sentier 

d’itinérance équestre en Pays de Cocagne au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée. 

 

 

VOL DE VEHICULE ET DE MATERIEL APPARTENANT A LA COMMUNE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un vol a été commis durant le week-

end du 17 mars 2013 aux ateliers municipaux et à l’école. Les cambrioleurs se sont 

introduits dans la salle des fêtes pour accéder à l’atelier où ils ont dérobé beaucoup de 

matériel électro portatif ainsi qu’un véhicule. Ils ont également utilisé les clés rangées à 

l’atelier pour voler au sein de l’école un vidéo projecteur et de la nourriture entreposée à la 

cantine. Le montant du préjudice, hors véhicule, s’élève à près de 15 000 €.  
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Madame le Maire précise que le dossier est en cours d’instruction auprès de l’assurance  

pour le matériel et que l’indemnité pour le C 15 s’élève à 3 000 €.  

 

Le Conseil Municipal déplore ce nouveau sinistre et prend note que Madame le Maire 

réunit actuellement des devis pour sécuriser l’atelier municipal. 

 

  

LOCATION COPIEUR MAIRIE 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que le contrat de location du copieur de la 

mairie arrive à échéance en juillet prochain.  

Le Conseil Municipal lui demande d’engager une mise en concurrence pour le 

renouvellement de cet équipement. 

 

 

TRAVAUX SIAEP  

Madame le Maire et Monsieur GUIRAUD informent le Conseil Municipal qu’ils ont 

donné leur accord au SIAEP de Vielmur pour remplacer les compteurs d’eau de l’école et 

du logement de l’école. En effet, le Syndicat, prévenu des travaux d’extension de l’école, a 

proposé de reprendre l’installation car elle est ancienne et emprunte des propriétés privées. 

Cette opération n’a rien coûté à la commune. 

 

  

MODERNISATION DES SERVICES DE L’ETAT  
Madame le Maire communique au Conseil Municipal un courrier de Madame la Préfète 

sur la modernisation des services de l’Etat. 

 

 

 

Séance levée à 23H25. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

M GUIRAUD Pierre 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

 

 

M TACCONE Jean-François 

 

 

M BLANC Francis Mme VAGLIENTI Aline 

Absente 

 

M ROUDET Jérôme 

 

 

M FONTAINE Robert 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M MERLY Michel 

 

 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 
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